Barlin le 4 août 2006
Lettre ouverte à
Monsieur Douste Blazy
Ministère des Affaires Etrangères
37 Quai d’Orsay
75007 PARIS
Monsieur le Ministre,
En tant que simple citoyen, à titre personnel et dans le respect que je vous dois, eu égard à mes
convictions de chrétien indépendant et laïque, je me permets de vous faire part de mon
indignation devant les propos que vous avez tenus à Beyrout lors de votre conférence de
presse ; ils sont apparemment en désaccord total avec ceux qu’avait exprimés Mr le Président
Jacques CHIRAC qui, quelques jours auparavant, avait dénoncé l’influence néfaste iranienne.
Je précise : Apolitique, artisan durant 47 ans, je ne suis ni Juif, ni Israélien, j’ai 87 ans ; affecté
au 8ème R.T.Tunisiens en 1940, ramené en France, fait prisonnier, évadé et résistant libre, j’ai de
très nombreux amis en Israël ; je me sens le devoir et le droit de les défendre, eux-mêmes, leurs
enfants et leurs petits enfants dont certains sont probablement en première ligne en ce moment.
J’en ai connu beaucoup au cours de mes 11 voyages en Eretz-Israël , dans le cadre de mes études
bibliques. Je connais leur respect de la vie, leur profond désir de paix, toutes les améliorations
qu’ils avaient apportées à l’habitat et aux conditions de vie des Arabes, en particulier à Gaza, et
ailleurs. J’ai des dizaines de diapos prises sur le vif à ce sujet.
Jamais Israël n’a attaqué ses voisins le premier. Je regrette de devoir vous le dire mais, en vous
entendant et en vous voyant, j’étais honteux pour la France, pour moi-même d’être français, et
pour vous. Je doute fort que vous lisiez d’un bout à l’autre le témoignage, joint, [datant du 29
juillet] d’un Libanais courageux. Lisez au moins l’article paru dans la Voix du Nord du dimanche
30 juillet. Dans ces documents vous aurez la preuve, concrétisée par les tirs sur les civils
israéliens, de centaines de roquettes, de missiles de tous types et puissances, que tout ce qui
transitait par la Syrie n’était pas destiné à des fins domestiques et humanitaires.
Votre intervention m’a fait penser que l’odeur du pétrole couvrait celle du sang juif ou israélien.
Israël a été agressé par des fous du diable, et non des fous de Dieu, plaçant leurs lance-missiles
au milieu d’habitations civiles . Pouviez-vous, vous, ignorer cela ? Pouviez-vous ignorer que, à
cause de pressions internationales, Israël a évacué Gaza qui a aussitôt été occupée par des
terroristes pour multiplier le lancer de roquettes et de missiles sur le sud d’Israël?
Pouviez-vous ignorer que feu le précédent président de l’A.P. a formé des générations de
terroristes, à partir de leur début de scolarité ? Pouviez-vous ignorer qu’il s’est constitué la
sixième fortune du monde avec une bonne partie de ce que lui allouait, pour son peuple, l’U.E.
dont font partie les contribuables français ?
Alors que, agressé, Israël et en particulier sa jeunesse, lutte pour sa vie, pour une terre qui lui
appartient de droit historique, religieux, politique, et même achetée à prix de sang et d’argent,
une certaine presse écrite , télévisée, à Internet etc , conditionnée ou téléguidée, ayant oublié
son code de déontologie exigeant un contrôle honnête des informations qu’elle répand, veut faire
passer Israël comme étant l’agresseur. Alors, trop, c’est trop.
Je ne peux ni comprendre, ni approuver vos termes « de gens admirables, et d’une civilisation
respectable » pour un Iran que vous voyez comme un « élément stabilisateur au ProcheOrient…il joue un rôle décisif dans la région » alors que c’est une dictature, que son président
actuel vocifère sa haine et la destruction totale d’Israël, qui vous dit que « »nous aimons la mort
autant que vous aimez la vie » , qui accepte l’union ( ?), entre chiites et sunnites pour arriver à

ses fins, et qui sait déjà ce qu’il fera s’il a une arme nucléaire. Disciple d’Hitler, après les Juifs ,
il s’occuperait des non islamistes. Ma visite à Majdanek m’a éclairé sur ce point. Votre
intervention ne pouvait que le conforter dans son autosatisfaction.
Mon avenir est derrière moi, mais j’ai des petits enfants et des arrière petits-enfants et c’est
aussi à eux que je pense devant une telle folie meurtrière.
Au moins autant que vous, je déplore les morts civiles ; bon nombre, y compris celles de Cana
sont dues à la méthode honteuse et criminelle indiquée ci-dessus, de placement des lancemissiles dans des lieux à forte population.
Cependant, en tant que chrétien, je crois aux promesses de Jésus et des Apôtres reprenant en
termes différents celles faites à Abraham, Isaac, Jacob à savoir que leur postérité, en
l’occurrence le peuple juif, bénirait toutes les familles de la terre. Si la dispersion avait été
annoncée , à chaque fois, le retour définitif avait aussi été prédit et il a eu lieu. Israël a encore
beaucoup d’épreuves à traverser mais ses vrais amis ne manquent pas. Il accomplira sa mission.
Je ne désire pas vous faire un sermon. Toutefois, devant tant de sang versé, vous écrire en tant
que non-Juif était pour moi un cas de conscience.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments distingués.

Gilbert Hermetz

